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“A meditation on the fragility of existence.” (Paris Match) 

“A masterpiece.” (Le Parisien) 

“His writing might have never been more beautiful, more lucid.” (L’Express) 

“This story, supported by a fine writing style and full of imagery, is tremendously lively.”  (Elle) 

“A compelling and remarkably written novel that one will close with regret.” (Version Femina) 

“There is some darkness in these pages, though a luminous darkness, same as in Les âmes grises.” 

(Paris Match) 

 
“What are the living? At first glance, it seems so obvious. Separating the living from the dead. Being 
among the living. Being alive. But what does being alive really mean? When I breathe and walk, when 
I eat, or dream, or urinate, am I fully alive? What’s the highest level of living?”  
Philippe Claudel’s latest novel is to some extent his Grande Bellezza. A filmmaker half way through 
his life loses his closest friend who is also his producer, the funny, unsettling Eugène. Drifting 
between two glorious women, between the past and the present, amid memories of dearly loved 
faces and dazzling unexpected encounters, Kundera in a hospital café, Piccoli with his explosive 
laugh, the narrator considers “the place death has in our lives”. And so Eugène’s tomb becomes a 
promise of life, and we manage to escape melancholy in order to be reconciled with ourselves.        
 
Philippe Claudel is the author of Grey Souls (Les Ames grises, winner of the 2003 Prix Renaudot and 
translated in more than 30 countries), Monsieur Linh and His child (La Petite Fille de Monsieur Linh, 
Stock 2005), Brodeck’s Report (Le Rapport de Brodeck, winner of the 2007 Goncourt des lycéens) and 
L’Enquête (Stock, 2010). He has directed four feature films, notably I’ve Loved You so Long (Il y a 
longtemps que je t’aime) with Elsa Zylberstein and Kristin Scott Thomas, which won two César 
awards. 
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« Une méditation sur la fragilité de l'existence. » (Paris Match) 
 

« Un chef-d’œuvre. » (Le Parisien) 
 

« Sa plume n'a peut être jamais été si belle, si limpide. »  (L’Express) 
 

« Ce récit porté par une écriture à la fois élégante et imagée est terriblement vivant. »  (Elle) 
 

« Un roman fort, remarquablement écrit et que l'on referme à regret. » (Version Femina) 
 

« ll y a de la noirceur dans ces pages. Mais de la noirceur lumineuse comme dans Les âmes grises. » 
 (Paris Match) 

 
 « Qu’est-ce que c’est les vivants ? A première vue, tout n’est qu’évidence. Séparer le vivant du mort. 
Etre avec les vivants. Etre dans la vie. Mais qu’est-ce que cela signifie profondément, être vivant ? 
Quand je respire et marche, quand je mange, quand je rêve, quand j’urine, suis-je pleinement vivant ? 
Quel est le plus haut degré du vivant ? ».  
Le dernier roman de Philippe Claudel est un peu sa Grande Bellezza. Un cinéaste au mitan de sa vie 
perd son meilleur ami, qui est aussi son producteur, Eugène, drôle et déroutant personnage. Entre 
deux femmes magnifiques, entre le présent et le passé, dans la mémoire des visages aimés et la 
lumière des rencontres inattendues, Kundera au bar de l’hôpital, Piccoli au rire éclatant, le narrateur 
réfléchit « sur la part que la mort occupe dans notre vie ». Alors, ce tombeau d’Eugène devient une 
promesse de vie, et l’on échappe à la mélancolie pour se réconcilier avec nous-mêmes.       
 
 
Philippe Claudel est l’auteur des Âmes grises (prix Renaudot 2003, traduit dans plus de trente pays), 
de La Petite Fille de Monsieur Linh (Stock, 2005), du Rapport de Brodeck (prix Goncourt des lycéens 
2007) et de L’Enquête (Stock, 2010). Il a réalisé quatre long-métrages dont Il y a longtemps que je 
t’aime avec Elsa Zylberstein et Kristin Scott Thomas, qui a reçu deux César. 
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